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Le professeur Vincent des Portes, neuropédiatre au CHU de Lyon, a rappelé les enjeux de l'accès à la santé et aux
soins./ Photo DDM

L'Adapei 12-82 a organisé, hier à Rodez, un colloque sur la santé des personnes avec handicap
intellectuel. Cette journée, qui sera renouvelée le 21 juin à Montbeton (82), a mis l'accent sur la nécessité
de réduire les inégalités d'accès au système de soins.
L'Adapei Aveyron Tarn-et-Garonne accompagne depuis plus de cinquante ans, les personnes handicapées
mentales et leur famille. «Nous défendons plus largement l'accès au droit et la reconnaissance de la dignité
des individus», précise Marc Gosselin, président de l'organisme, «Il faut leur offrir la meilleure trajectoire
possible, et leur permettre de choisir un parcours adapté, modulable, et au plus près de la vie de la cité».
Une volonté réaffirmée, hier, à l'occasion d'un colloque organisé à la chapelle Saint-Joseph à Rodez.
L'Adapei avait convié ses équipes, ainsi que les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social,
pour échanger expressément sur la santé des personnes avec une déficience intellectuelle.

Cette journée, déclinée en tables rondes, échanges et différentes présentations, a été marquée par
l'intervention du professeur Vincent des Portes. Ce neuropédiatre au CHU de Lyon a livré une analyse très
affinée des constats et enjeux de l'accès à la santé et aux soins. «Une déficience intellectuelle, c'est une
compétence déficitaire, un comportement adaptatif limité, qui apparaît pendant la période de
développement de l'enfant», a-t-il tenu à rappeler, «Ce handicap se mesure par le QI notamment. C'est une
donnée qui fait partie de la définition, mais qui n'est pas le reflet de l'intelligence de la personne dans son
environnement. Il faut aussi se baser sur ses habiletés dans la vie quotidienne. Les fonctionnements sont
alors très divers, et les besoins de soutien tout autant».
En France, depuis une dizaine d'années, de nombreux rapports pointent du doigt les carences d'accès aux
soins des personnes handicapées. Du fait de difficultés dans leur capacité à communiquer, à exprimer la
douleur, de leur crainte des examens médicaux ou encore à cause d'une mobilité réduite ou d'une précarité
socio-économique.

Le guide des bonnes pratiques pour les établissements de santé et leurs équipes, édité en 2014 par la
Haute autorité de santé, livre bien quelques points essentiels d'amélioration, «mais ce ne sont que des
recommandations», regrette Vincent des Portes, «Les personnes déficientes intellectuellement ne sont pas
seulement des objets de soin. ce sont aussi des sujets de droit. Il faut favoriser leur autonomie et leur
autodétermination ; et leur donner le sentiment d'agir sur leur propre vie».
Pour lever les obstacles et les freins à la réalisation de parcours personnalisés, le professeur lyonnais
préconise un constat global des personnes et de leur santé. Un examen médical bien sûr, mais aussi une
appréciation «formelle» de l'attention, des compétences scolaires (lecture, écriture, calcul…), du langage,
de l'affectivité ; et une évaluation «écologique» des comportements et attitudes en situation d'interaction. «Il
faut aussi mesurer la compétences des aidants familiers : famille et professionnels, pour ajuster leur place.
L'enjeu, c'est de revenir à une meilleure connaissance de la personne handicapée, de ses compétences et
de ses fragilités, comprendre comment elle fonctionne et pourquoi».
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